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N°299 – 27 décembre 2016 
 

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau bulletin de veille sur le développement rural. 
 
N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, ce bulletin de veille est aussi 
l’occasion d’engager le débat au sein d’Inter-réseaux. 
Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Pastoralisme 
 
Ouvrage : Libérer le potentiel du pastoralisme pour développer l’Afrique de l’Ouest 
SNV, KIT, 2016 
Cet ouvrage met en exergue la contribution du pastoralisme au développement économique de 
l’Afrique de l’Ouest à travers la valorisation d’initiatives locales et des résultats de recherches. Les 
propos mettent en lumière les défis  à relever pour accompagner ces mutations et fournissent des 
argumentaires pour réconcilier la pratique et la politique afin que celle-ci devienne un véritable 
instrument au service du développement des communautés et des systèmes pastoraux. 
Lire l’ouvrage (94 p., 6 Mo) : 
https://gallery.mailchimp.com/8e367babe7efb791307ede049/files/Potential_of_Pastoralism.pdf 
 
Farming Matters : Listening to pastoralists 
ILEIA, décembre 2016 
Ce numéro de la revue Farming Matters explore les différentes manières avec lesquelles les sociétés 
pastorales joignent leurs forces face à des politiques menaçant leurs cultures et modes de vie. Les 
expériences, opinions et perspectives présentées dans ce numéro soulignent ainsi l’importance des 
sociétés pastorales pour l’agroécologie et la transformation des systèmes alimentaires. 

Lire le numéro (48 p.) :  
https://www.ileia.org/wp-content/uploads/2016/06/FM_04_2016_Web_LR.pdf 
 

Emplois 
 
Colloque : « Emploi en Afrique : et si l’agroalimentaire était une solution ?  
Farm, décembre 2016 
En 2025, 330 millions de jeunes Africains seront arrivés sur le marché du travail, dont les deux tiers en 
zone rurale. L’enjeu est double : promouvoir un modèle de développement agricole à la fois productif, 
durable et inclusif ; et exploiter les gisements d’emploi considérables qui existent dans les industries et 
les services d’amont et d’aval de l’agriculture. Trois tables rondes et un face-à-face ont permis à des 
experts, des responsables des filières et des décideurs politiques d’échanger sur ces questions lors 
du colloque annuel organisé par la fondation Farm. 
Retrouver le programme et les présentations des intervenants : 
http://www.fondation-farm.org/article992  
Ecouter l’émission de RFI en lien avec ce colloque : 
http://www.rfi.fr/emission/20161212-agriculture-jeunes-africains-boudent-acces-foncier# 
 

Tracasseries routières 
 
Rapport sur les tracasseries routières des produits agropastoraux dans le Sahel et en Afrique 
de l’Ouest 
Institut du Sahel (INSAH), CILSS, octobre 2016 
L’institut du Sahel a publié un nouveau rapport sur les tracasseries routières des produits 
agropastoraux dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest. Celui-ci analyse les données du mois d’octobre 
2016 sur les sept corridors suivis. Les résultats indiquent une augmentation du nombre moyen de 
postes de contrôle. Par contre les paiements illicites moyens sont en baisse de près de 12%. Ces 
moyennes cachent des disparités selon les axes et les produits.  
Lire le rapport (11 p.) :  
http://hubrural.org/IMG/pdf/rapport_tracasseries_routieres_octobre_2016_1.pdf 

https://www.ileia.org/wp-content/uploads/2016/06/FM_04_2016_Web_LR.pdf
http://www.fondation-farm.org/article992
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Climat 
 
Trois rapports sur le changement climatique 
IED Afrique, 2016 
La revue thématique met le focus sur l’analyse des principaux défis liés à la gestion des risques 
climatiques dans les zones semi-arides, et sur l’identification des secteurs et zones pour lesquels la 
gestion des risques climatique constitue un défi en Afrique et en Asie. Les deux autres rapports 
s’intéressent au cas du Burkina Faso. Le premier porte sur la portée et l’ampleur des dommages 
pouvant être attribués au changement climatique, les efforts d’adaptation du gouvernement burkinabé 
et les résultats sur la situation économique actuelle du pays. Le deuxième vise à analyser les 
stratégies de résilience développées par les paysans du Burkina Faso pour faire face aux risques 
climatiques.  
Lire la revue thématique « Gestion des risques climatiques » (96 p., 6 Mo) : 
http://iedafrique.org/IMG/pdf/Revue_Thematique_2015.pdf 
Lire le rapport « Burkina Faso : Revue du contexte socioéconomique, politique et environnemental » 
(76 p., 26 Mo) : 
http://prise.odi.org/wp-content/uploads/2015/10/Burkina-Faso-CSA-High-Res.pdf 
Lire le rapport « Stratégies de résilience basées sur les savoirs locaux » (36 p., 9 Mo) : 
http://prise.odi.org/wp-content/uploads/2016/06/Changement-climatique-et-agriculture-durable-au-
Burkina-Faso-Low_Res.pdf 
 
Article : Comment mesurer et améliorer l’impact climatique des programmes de 
développement agricole ? 
FARM, Louis Bockel, novembre 2016 
Selon cet article, le secteur de l’agriculture, de la forêt et du changement d’affectation des terres peut 
contribuer de 20 à 60 % au potentiel d’atténuation des émissions de GES d’ici 2030. Pour atteindre 
cet objectif, l’article pointe différents outils pouvant être mis en place par les institutions de 
développement agricole qui financent le secteur et fournissent l’appui technique aux producteurs tel 
que des nouvelles formes de crédit, de gestion de risque ou des mécanismes d'assurance. 
Lire l’article : 
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3144 
 
Rapport : Transitioning from INDCs to NDCs in Africa 
BAD, novembre 2016 
La Banque africaine de développement et le Fonds d’investissement climatique ont publié une étude 
analysant la progression des gouvernements africains quant à la ratification de l’Accord de Paris sur le 
climat, ainsi que leurs efforts concernant la transition des contributions prévues déterminées au niveau 
national (INDC) vers les contributions déterminées au niveau national (NDC). D’après le rapport, 
celles-ci seront basées, pour de nombreux pays, sur les soutiens financiers accordés. 

Lire le rapport (48 p., 4 Mo) :  
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB-CIF-
Transitioning_fromINDCs_to_NDC-report-November2016.pdf 
 

Foncier 

 
Le Portail foncier lance 3 dossiers thématiques 
Land Portal, décembre 2016 
La tenure forestière, le genre et les droits fonciers sont tous des domaines importants de la 
gouvernance foncière. C'est pourquoi le Portail foncier lance ses trois premiers dossiers globaux  sur 
ces questions précises. Les trois dossiers thématiques joignent des descriptions circonstanciées à des 
données disponibles, pour fournir une vue d’ensemble des questions abordées. 
Accéder aux dossiers en français : 
http://landportal.info/fr/news/2016/11/le-portail-foncier-lance-les-dossiers-sur-la-tenure-
foresti%C3%A8re-sur-les-droits-%C3%A0-la 
Accéder aux dossiers en anglais :  

http://landportal.info/news/2016/11/land-portal-launches-thematic-portfolios-forest-tenure-indigenous-
community-land-rights 
 
  

http://landportal.info/news/2016/11/land-portal-launches-thematic-portfolios-forest-tenure-indigenous-community-land-rights
http://landportal.info/news/2016/11/land-portal-launches-thematic-portfolios-forest-tenure-indigenous-community-land-rights
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Articles : l’article 12 de la nouvelle Constitution ivoirienne interdit l’accès des étrangers à la 
propriété foncière 
Hub Rural, décembre 2016 

La Côte d’Ivoire a adopté une nouvelle Constitution par référendum le 1
er

 novembre 2016. L’article 12 
du texte stipule que « seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes 
peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis ». Cependant, d’autres 
voix se sont élevées au sujet de cette disposition. Retrouvez plusieurs articles relayés par le Hub 
Rural à ce sujet. 
Lire les articles : 
http://hubrural.org/Retour-sur-la-nouvelle.html 
 
Entretien Agter : Un risque majeur : l’accaparement des terres à l’échelle planétaire  
Agter, juin 2016 
Agter a publié un entretien avec Joseph Comby, économiste et animateur de la Revue foncière, et 
Michel Merlet, agronome de l’association Agter. Ils abordent ensemble les processus d’acquisition et 
de concentration des terres, le rôle essentiel du régime juridique de la propriété, les stratégies 
étatiques, et les problèmes de gouvernance. Ces derniers suggèrent des leviers possibles tant du côté 
de la gouvernance locale et globale, ainsi que du droit et du respect de pratiques collectives dans 
l’usage de la terre. 
Lire l’entretien : 
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-608.html 
 
Profil pays de la Sierra Leone sur les acquisitions foncières de grande envergure (Land Matrix) 
Landmatrix, novembre 2016 
Ce profil pays présente les données de la Land Matrix pour la Sierra Leone, portant sur les 
acquisitions foncières de grande envergure. Il présente une vue d’ensemble de ces acquisitions, 
identifie les investisseurs et les pays concernés, l’objectif des investissements, l’occupation, les 
propriétaires et l’usage des terres avant acquisition, ainsi que les bénéfices potentiels et impacts. 

Lire le profil pays (8 p.) :  
http://landmatrix.org/media/filer_public/96/6f/966f59b6-5d89-4014-a3b3-
5a77a55170f1/sierra_leone_cp_digital_version_final.pdf 
 

Sols 
 
Bibliothèque en ligne sur la gestion des sols  
GFAR, décembre 2016 
A l’occasion de la Journée mondiale des sols, le CABI (Centre for Agricultural Bioscience International) 
a souhaité partager sa bibliothèque comprenant plus de 400 publications liées à la gestion des sols. 
Vous y trouverez des guides pratiques, fiches techniques, infographies et autres, avec une interface 
permettant une recherche par pays, culture, langue, format ou pratique.  
Lire l’article de présentation : 
https://blog.gfar.net/2016/12/15/a-library-of-over-400-information-products-has-grown-out-of-a-soil-
project-in-africa/ 
Accéder à la bibliothèque : 
http://africasoilhealth.cabi.org/materials/ 
 
Rapport : Le rôle symbiotique des légumineuses pour stimuler l’agriculture durable 
FAO, décembre 2016 
Un nouveau rapport de la FAO a été publié à l’occasion de la Journée mondiale des sols. Ce rapport : 
« Sols et légumineuses,  une symbiose vitale » analyse la manière dont les plantes fixatrices d’azote 
améliorent les régimes alimentaires, le piégeage du carbone et la fertilité des sols. Selon le rapport, 
les sols et les légumineuses, en particulier lorsqu’ils sont associés, peuvent aider à relever les défis 
portant sur la stratégie à adopter afin de nourrir une population mondiale croissante et dans la lutte 
contre le changement climatique. 

Lire le rapport (114 p., 13 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i6437e.pdf 

Pour plus d’informations sur la journée :  
http://www.fao.org/global-soil-partnership/world-soil-day/wsd2016/fr/ 
 
  

http://africasoilhealth.cabi.org/materials/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/world-soil-day/wsd2016/fr/
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Article : World Soil Day : Advancing soil health through research 
IFPRI, décembre 2016 
A l’occasion de la Journée mondiale des sols du 5 décembre 2016, l’IFPRI a publié cet article 
revenant sur les dernières avancées de la recherche sur la dégradation des sols, ses moteurs et ses 
coûts, ainsi que sa prise en compte par les instances internationales notamment via les Objectifs de 
Développement Durable. Il comprend des liens vers  plusieurs publications de l’IFPRI, plaçant la 
question des sols au cœur du débat sur l’agriculture durable. 

Lire l’article :  
http://www.ifpri.org/blog/world-soil-day-advancing-soil-health-through-research 
 

Agroécologie 

 
Agroécologie : un terme aux multiples facettes. Catalogue des publications 
Agrobiosciences, décembre 2016 
Ce dossier autour du terme « agroécologie » propose de faire un point sur quelques-unes des 
questions – culturelles, organisationnelles, économiques, sociales, symboliques…- que soulève la 
mise en pratique des principes agroécologiques. Au sommaire : portraits d’agriculteurs engagés dans 
cette voie, analyses d’experts et de chercheurs, tables rondes et disputes, notes d’analyse et de 
lecture… et autant de documents qui viendront alimenter, au fil du temps, ce dossier. 
Lire le dossier : 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=4182#.WFhW1JI6G9Z 
 

Ecowap 
 
Article : Un nouveau programme d’investissements agricoles pour la CEDEAO 
Hub Rural, décembre 2016 
Suite à l’adoption par les ministres des orientations du nouveau Programme régional 
d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRIASAN) de la Cedeao, le 
Président de la Commission a rencontré le 12 décembre une délégation de la société civile ouest-
africaine. Cette séance de travail a permis de rassurer les représentants de la société civile sur 
plusieurs préoccupations évoquées. Parmi les innovations introduites, il faut souligner notamment la 
volonté affichée de moderniser l’agriculture familiale et de renforcer les capacités professionnelles 
productives des acteurs. 
Lire l’article :  
http://hubrural.org/Afrique-de-l-Ouest-Un-nouveau,13175.html 
 

Transformation du secteur agricole 
 
Articles : Ouverture de la Conférence économique africaine 2016 à Abuja : Transformation du 
secteur agricole à l’ordre du jour 
BAD, décembre 2016 
La onzième Conférence économique africaine a débuté lundi à Abuja par un consensus sur la 
nécessité de porter à plus grande échelle la transformation du secteur agricole en Afrique, afin d’y 
stimuler l’industrialisation et une croissance inclusive. Retrouvez une série de brèves publiées par la 
Banque Africaine de Développement portant sur les discussions en cours. 
Lire les articles : 
http://inter-reseaux.org/ressources/article/ouverture-de-la-conference?lang=fr 
Lire le communiqué publié par la BAD à la suite de la conférence : 
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/african-economic-conference-closes-with-call-for-
agriculture-to-be-at-the-centre-of-africas-development-16528/ 
 

  

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=4182#.WFhW1JI6G9Z
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Infrastructures 
 
Rapport 2015 sur le financement des infrastructures en Afrique 
ICA, BAD, décembre 2016 
D’après un nouveau rapport publié par le Consortium pour les Infrastructures en Afrique (ICA), les 
investissements pour le développement des infrastructures africaines ont connu en 2015 une hausse 
de 12% par rapport à l’année précédente. Ces résultats ont été révélés à l’occasion du meeting 
annuel de l’ICA tenu en novembre 2016 à Abidjan. Le rapport qui a été présenté fournit une analyse 
exhaustive des tendances concernant le financement des infrastructures en Afrique en 2015. Le 
rapport précise en particulier les secteurs (eau, transport, énergie, information et communication…) et 
l’origine des financements (public ou privé, Etats africains ou étrangers). 

Lire le rapport (92 p., 14 Mo) :  
http://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Annual_Reports/ICA_2015_annual_report.pdf 

Lire le communiqué de la réunion de l’ICA :  
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/report-reveals-12-growth-in-financial-commitments-to-
africas-infrastructure-development-in-2015-16487/ 
 

Assurance 
 

Article : Assurer les petits agriculteurs contre les risques climatiques : une opportunité et un 
défi 
FARM, décembre 2016 
L’assurance basée sur des indices de rendement ou météorologiques permet de protéger les petits 
exploitants agricoles contre les risques climatiques. Selon Farm, sa généralisation doit être une 
priorité de l’agenda du développement durable. L’article présente les opportunités et défis liés à ce 
nouveau type de produits, et appelle à la constitution d’une Alliance mondiale réunissant tous les 
partenaires publics et privés qui sont prêts à en favoriser la mise en œuvre concrète dans le cadre 
d’une coopération ouverte multi-acteurs. 
Lire l’article :  
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3161 
 

Manioc 
 
Forum Manioc en Afrique Centrale : Recommandations finales et processus pour la finalisation 
de la feuille de route 
PROPAC, décembre 2016 
Le Forum régional sur le manioc en Afrique centrale a pris fin le vendredi 9 décembre 2016. Parmi les 
thèmes traités : politiques publiques et liens avec l’agribusiness, plateformes et dynamiques 
interprofessionnelles, nutrition, intégration des jeunes, technologies de l’information et de la 
communication, et recherche et vulgarisation. Vous pouvez retrouver les recommandations finales du 
Forum ainsi que la description du processus pour la finalisation d’une feuille de route sur le site du 
forum. 
Site du forum : 
http://www.cta.int/fr/actualites/forum-regional-sur-le-manioc-en-afrique-centrale.html 
Lire les recommandations : 
http://www.cta.int/fr/article/2016-12-13/recommandations-finales-et-processus-pour-la-finalisation-de-
la-feuille-de-route.html 
 

Maïs 
 
Alerte : nouvelle chenille sur maïs 
RECA Niger, décembre 2016 
Une chenille originaire d’Amérique a été observée pour la première fois en Afrique de l’Ouest en 
janvier 2016, au sud du Nigeria où elle a causé d’importants dégâts. En août 2016, la presse 
béninoise avance le chiffre de 30.000 à 40.000 ha de maïs détruits dans les régions du Nord Bénin. 
La chenille a également fait d’importants dégâts au Nigeria et au Togo. Cette note présente la biologie 
de la chenille, les problèmes qu’elle cause ainsi que les traitements existants.  
Lire la note (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_Spodoptera_frugiperda.pdf 
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Jeunes 
 
Article : From food to money in the pocket : Engaging African youth in climate-smart 
agriculture 
CGIAR, décembre 2016 
Le 15 novembre 2016 s’est tenu à Marrakech, en marge de la Conférence des Parties (COP22) une 
rencontre sur l’engagement des jeunes dans l’agriculture climato-intelligente. Cet article relate les 
discussions qui s’y sont tenues, et met en avant l’intérêt pour les jeunes de s’engager à ce niveau, les 
opportunités que représente le nouvel agenda global sur l’agriculture et le changement climatique, 
ainsi que les points d’entrée dont disposent les jeunes pour s’engager dans l’agriculture climato-
intelligente. Les diaporamas présentés lors de l’événement sont également disponibles. 

Lire l’article :  
https://ccafs.cgiar.org/blog/food-money-pocket-engaging-african-youth-climate-smart-agriculture?  
 
Article : Les agripreneurs africains à l’honneur 
BAD, décembre 2016 

Le 2 décembre 2016, près de 25 jeunes entrepreneurs agricoles africains ont été accueillis au siège 
de la Banque Africaine de Développement afin de partager leurs expériences et qu’elles puissent 
profiter à d’autres jeunes Africains opérant dans le secteur agricole. Ce séminaire s’inscrit dans le 
programme ENABLE Youth présenté dans un diaporama qui expose aussi plusieurs statistiques clés. 
Lire l’article : 
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/african-agripreneurs-take-the-spotlight-16488/ 

Voir la présentation (32 p., 4 Mo) :  
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-
Documents/Chiji_s_Presentation_ENABLE_Youth_Concept_presentation-v10.pdf 
 

Gestion des ressources 
 
Ouvrage MediTerra : Zéro gaspillage dans la Méditerranée : Ressources naturelles, 
alimentation et connaissances 
CIHEAM, FAO, décembre 2016 
Cet ouvrage met en garde contre le risque de « triple gaspillage » posé par la mauvaise utilisation des 
ressources naturelles, le gaspillage et les pertes alimentaires, et une lente disparition du savoir-faire 
traditionnel. Selon le livre, ces risques doivent être contrés par l’adoption d’approches plus durables 
au niveau de la production agricole et de politiques basées sur des approches multisectorielles. 
Lire l’ouvrage (441 p., 20 Mo) : 
http://www.fao.org/3/a-bq976f.pdf 
Lire le communiqué de presse : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/456730/icode/ 
 

 
 

Bulletin de veille réalisé par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs en ligne. 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager :  
Écrivez-nous à veille@inter-reseaux.org   
 
Vous êtes plus de 10 000 abonnés à nous lire !  
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-
veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html  
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